
Ecole Publique du Bourg

Ecole Publique d'Elizaberry

Ecole Publique du Port

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEASKENA OSTEGUNA OSTILARA

Concombres sauce cocktail Velouté de légumes Choux "coleslaw" Crème de portirons Terrine Landaise

Semaine du: Chipolatas au four Escalope de poulet sauce "blanquette" Steak haché au jus Veau braisé au four Filet de poisson pané 

lundi 4 novembre 2019 Tortis BIO "Euskal Pastak " Riz au bouillon Ebly au beurre Frites de polenta Maïs "Grand Roux" Mousseline de pommes de terre

vendredi 8 novembre 2019 Coulis de tomate Légumes de la blanquette Endives braisées à l'ardi gasna BIO Idoki de Mouguerre Gratinée de fromage BIO

Ibaski au chocolat Fruit de saison Bâtonnet de glace Basque à la crème Fruit de saison

Potage de butternut Laitue et mais Betteraves BIO aux noisettes Bruschetta de chorizo et fromage BIO

Semaine du: Férié Tortilla au four Beignets de poisson Rôti de boeuf "Herriko" Filet de poisson sauce verte

lundi 11 novembre 2019 Mesclun au balsamique Pâtes BIO Petits pois Semoule au beurre

vendredi 15 novembre 2019 Armistice 1918 Biscuit BIO Epinards Crème anglaise Piquillos confits à l'ail

Compote de fruits Ibaski vanille Moelleux au chocolat BIO Fruit de saison

Endives en salade Croquettes de poisson Oeuf dur vinaigrette Saucisson sec et cornichons Toast au chèvre Ferme du Brukiza

Semaine du: Cuisse de poulet rôtie Lomo au four Sauté de veau Croque "Pizza" Poisson à l'oeuf

lundi 18 novembre 2019 Riz façon andalouse Haricots blancs à l'étouffé Spaghettis au beurre Jambon et fromage Pommes de terre

vendredi 22 novembre 2019 Poivrons, petits pois, chorizo Oignons confits Carottes poêlées au thym Salade verte Poireaux à la crème

Yaourt au citron BIO Fruit de saison Fromage blanc BIOK Sablé aux pommes Fruit de saison

Potage du maraichais Accras de morue Chou rouge vinaigrette Jambon blanc & cornichons Chorizo de Guiche

Semaine du: Steak haché de bœuf Poulet colombo Echine de porc confite Friand "fait par nous" Parmentier de poisson

lundi 25 novembre 2019 Pommes de terre frites Riz créole Epinards en gratin Fromage du CLPB Purée à la patate douce

vendredi 29 novembre 2019 Sauce Bask'Ona Colombo de légumes Ecrasé de pommes de terre Salade verte Salade verte

Glace vanille fraise BIO Salade de fruits exotiques Ibaski nature sucré Yaourt vanille BIO Basque au chocolat

Betteraves BIO Salade de maïs laitue et croutons Saucisson à l'ail Potage de légumes Oeuf sauce mimosa

Semaine du: Omelette aux pommes de terre "Euskal Gasna" Burger Merlu pané Saucisses de Toulouse Cabillaud au beurre d'aneth

lundi 2 décembre 2019 Légumes ratatouille Steak haché "Herriko" Riz au bouillon de volaille Lentilles en braisage Pommes de terre

vendredi 6 décembre 2019 *** Pommes de terre chips Fromage de Laura Fond de braisage Carottes 

Fromage de vache Johan Batonnet de glace Fruit de saison Fromage blanc sucré d'Iñaki Tarte aux fruits

Toast au fromage aillé " Berhoko Style " Carottes râpées "Lime vinaigrette" Taboulé à la menthe Velouté de potirons Laitue , fenouil ,jambon

Semaine du: Poulet aux cornichons Parmentier au confit de canard Emincé de volaille en chapelure Pizza végétarienne Thon "façon pipérade"

lundi 9 décembre 2019 Gratin de choux fleurs Mousseline de pommes de terre Gratin de brocolis Poêlée de légumes Pennes au beurre BIO

vendredi 13 décembre 2019 **** Mesclun en vinaigrette ***** Fromage BIO Fromage Azkoria gratiné

Fruit de saison Yaourt BIO goxoa "sucré" Compote de fraises Ibaski chocolat Cookies "Etxekoa"

Betteraves aux noix Nems / Salade Céleri rave vinaigrette Fines tranches de Bayonne

Semaine du: Roti de veau barbecue Porc au caramel et gingembre Steak haché de boeuf Filet de poisson frit

lundi 16 décembre 2019 Petits pois Riz à la citronelle Gratin de coquillettes Fusillis au chorizo

vendredi 20 décembre 2019 Carottes et oignons confits *** Haricots verts Haricots beurre persillés

Fromage de vache Johan Flan noix de coco Yaourt vanille BIO Fruit de saison

L’équipe de restauration vous souhaite un très bon appétit et une agréable journée.

Les menus peuvent varier en fonction des approvisionnements

Repas                            de                                       

Noël !!


